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LUNDI 26 NOVEMBRE 2018 À 20H00 Amphithéâtre Jacques Cliton 

Témoignage avec Agathe MONCORGE,  Vincent PRIVE, Alexis RAVENEAU, 
Loïc GAURAND, Léonard SUSLIAN 
Élèves ingénieurs des Arts et Métiers, membres de l’équipe GaSole
En 2018, l’association GaSole Cluny est venue en aide à l’association New 
Hope For Girls. Cette association offre un toit et une éducation aux filles 
les plus défavorisées et marginalisées, elle accueille actuellement plus de 
35 filles et jeunes femmes et est localisée à Dar Es Salaam. Voulant subvenir 
aux besoins d’un plus grand nombre de filles, New Hope For Girls a pour 
projet de construire son propre village, situé à 4 heures de route de Dar Es 
Salaam, sur un terrain dans la savane. Tout d’abord, New Hope For Girls 
souhaite faire des cultures sur ce terrain pour réduire les nombreux frais dus 
à l’achat de nourriture. C’est sur ce point que les étudiants du groupe GaSole 
leur ont prêté main forte. Grâce aux actions menées tout au long de l’année 
pour récolter des fonds, le groupe GaSole a pu financer un forage permettant 
d’avoir l’eau courante à proximité pour ainsi pouvoir approvisionner en eau 
les futures cultures. Au final, 10 000 € ont été nécessaires à la réalisation de 
ce projet. Les étudiants reviendront sur leur expérience.
Tarifs : don au profit de l’association GaSole 
Organisé dans le cadre du Festival des Solidarités

ASSOCIATION GASOLE : LES ÉLÈVES INGÉNIEURS DES ARTS ET MÉTIERS 
TÉMOIGNENT DE LEUR EXPÉRIENCE HUMANITAIRE EN TANZANIE

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 À 20H00 Amphithéâtre Jacques Cliton

FEMMES, SCIENCES ET TECHNOLOGIES EN FRANCE ET EN EUROPE

Conférence avec Claudine HERMANN 
Normalienne et physicienne, co-fondatrice de l’association Femmes et Sciences. 
Première femme à être nommée professeure à l’École Polytechnique (1992)
Même si les femmes sont encore aujourd’hui souvent minoritaires et 
insuffisamment  visibles en sciences et en technologie, il y a eu dans le 
passé des femmes remarquables dans ces disciplines, en France et en 
Europe. Depuis 1998 la Commission européenne met l’accent sur la place 
des femmes en sciences et en technologie et a un rôle d’aiguillon sur ses 
États-membres pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
ces secteurs. Dans cette conférence, après un rappel historique, nous 
présenterons des données récentes sur la place des femmes et des hommes 
en sciences et en technologie à travers l’Europe et montrerons comment 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans ces domaines, dans le public 
et le privé, a bénéficié de l’impulsion de la Commission européenne. 
Tarifs : 5 € / Gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emplois



MARDI 15 JANVIER 2019 À 20H00 Amphithéâtre Jacques Cliton

DISCERNER ET DONNER DU SENS À SES DÉCISIONS

Conférence avec Sylvie-Nuria NOGUER
Coach professionnelle, auteure, ingénieure Arts et Métiers
La quête de sens est un besoin humain essentiel, comme l’a montré Viktor 
Frankl, psychiatre autrichien rescapé des camps de concentration de la 
Seconde Guerre mondiale. Ce besoin de sens est aujourd’hui en souffrance 
dans le monde professionnel, comme en témoigne le phénomène du 
brownout, qui après le burn-out touche un nombre croissant d’employés.
Comment redonner du sens à ses choix ? Face à la complexité, la simple 
raison, ou l’intuition ne suffisent pas pour aider le décideur à donner du 
sens à ses choix. À partir des fondements du discernement, de l’apport 
des neurosciences, des principes de la Communication Non Violente (CNV), 
nous découvrirons un processus pour discerner et faire des choix personnels 
ou professionnels courageux et cohérents avec ses aspirations profondes, 
en conjuguant raison, émotion, intuition et sensation. 
Tarifs : 5 € / Gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emplois

MARDI 18 DÉCEMBRE 2018 À 20H00 Amphithéâtre Jacques Cliton

SAINT-MARCEL, QUARTIER ARTISANAL DU BOURG MONASTIQUE DE CLUNY

Conférence avec Clarisse COUDERC
Master recherche Archéologie, sciences pour l’archéologie, Lyon 2
Ce serait entre la fin du Xe siècle et le début du XIe siècle que se développa 
un faubourg sur la rive droite de la Grosne. Un premier sanctuaire est fondé 
et dédié à Saint-Odon. Détruit par un incendie qui toucha la ville en 1159, 
une nouvelle église est construite sous le vocable de Saint-Marcel. Grâce 
à d’importants travaux hydrauliques au XIIIe siècle qui détournèrent le lit 
principal de la Grosne, le faubourg est alors rattaché directement à la ville de 
Cluny et devient l’une des trois paroisses du bourg monastique. La position 
périphérique et l’important réseau hydraulique qui traverse le quartier 
entraînent le développement de corps de métier salissants et nécessitant un 
accès direct à l’eau. Parmi ces métiers, l’artisanat des tanneries est très bien 
localisé et montre encore actuellement le même agencement qu’auparavant.
Tarifs : 5 € / Gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emplois
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et bien d'autres thématiques...

À suivre

DU 18 AU 24 MARS 2019

SEMAINE DE L’INDUSTRIE

MARDI 5 FÉVRIER 2019 À 20H00 Amphithéâtre Jacques Cliton

ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE : SOI, LA SITUATION PROFESSIONNELLE ET LE MONDE

Conférence avec Mélodie FAURY
Biologiste, docteure en sciences de l’information et de la communication 
dans le champ des études de sciences
À partir de réflexions adossées à la recherche et de son expérience 
professionnelle, Mélodie Faury axera son propos sur la question des normes 
et des valeurs qui guident la pratique professionnelle, individuelle et collective. 
Quel est l’impact des choix d’éthique professionnelle sur la transformation de 
la société, au-delà de la seule transformation de l’individu dans sa relation au 
travail en regard des missions qui nous ont été confiées ? Comment se situer 
soi au travail ? Comment l’éthique professionnelle intervient-elle au moment 
de la résolution de conflits de normes et de valeurs ? Dans quelle mesure 
l’ordinaire de la pratique professionnelle parle-t-il de la manière dont le travail 
nous transforme et dont nous transformons les lieux où nous travaillons par 
le travail et les relations interpersonnelles ?
Tarifs : 5 € / Gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emplois
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